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O NOZ (39) 

 

 

Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 

Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 

Tome V  (1854) 
 

Onoz : Hagonostum ; Agonoscum ; Unocum ; Unoz ; Unnost; Aunoys ; Onnod ; Honoz ; Honnox ; Unau. 

Village de l’arrondissement de Lons le Saunier, canton d’Orgelet, à 12 km d’Orgelet et 31 km de Lons le 

Saunier. 

Altitude : 582 m 

La commune de Chavia a été réunie à celle d’Onoz le 11 septembre 1822. 

Le territoire est limité au nord par Plaisia, Ecrilles et le Bourget ; au sud par Cernon ;  à l’est par le 

Bourget et la rivière d’Ain qui le sépare de Vouglans, Lect et Moirans ; à l’ouest par Viremont, Sarrogna 

et Nermier. 

Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Orgelet, à Cernon, au Bourget, par la rivière d’Ain, le bief 

de Verglas, le bief de la Fontaine du Colombier, le bief de la Fontaine et le ruisseau des trois Bergers.  

Le village est situé sur la rive droite de l’Ain dans un étroit vallon bordé de roches escarpées. Les maisons 

sont groupées construites en pierres et couvertes la plupart, de chaume.  

Les plus anciens registres de l’état civils datent de 1793.* 

Le sol est montagneux et de fertilité moyenne.  

On trouve sur le territoire des sablières , de bonnes pierres à bâtir et de taille, de la pierre à chaux 

ordinaire et hydraulique et de la terre glaise exploitée par la tuilerie d’Onoz. 

  

Hameaux : la Grange de Crance, la Grange du Chalet, le Colombier, Chavia, la Grange de Pétière, la 

Chartreuse de Vaucluse, la Grange des Fenils, la Baraque, la Grange de Verglas, la Tuilerie, la Ferme de 

la Combe, la Grange de la Bourlache et le vieux château de Virechatel font partie de la commune. 

 

NOTICE HISTORIQUE : 

 

On remarque à Onoz, sur un monticule appelé le Molard du Châtelard, les ruines d’un château-fort qui 

fut remplacé au moyen-âge, par la tour de Falconnet. Le fortin bâti sur la montagne de Satonnay fut 

converti en une véritable forteresse qui reçu le nom de Viridum Castrum, « Vire- Châtel » à cause des 

buis gigantesques dont le feuillage toujours vert ombrageait les murailles. Les villages aujourd’hui 

détruits de Satonnay, de Pétière, de Crouilla, des Fenils, de Verglas, d’Enchasery, de Bonans, de Chavia, 

ceux d’Onoz, du Bourget comptaient alors une nombreuse population.  

La Chartreuse de Notre Dame de Vaucluse ( au début : mauvaise vallée ensuite vallée clause, « Vallis 

clusa » et Vaucluse). 

A cinq kilomètres au sud-est d’Onoz, dans la partie la plus effroyablement pittoresque de la vallée de 

l’Ain, sont les restes mutilés de la Chartreuse. Ils gisent sur la rive droite de la rivière, au milieu de 

maigres pelouses et de marais, entre deux chaînes de hautes montagnes couvertes de forêts. Cette solitude 

profonde, que les Romains avaient nommée à juste titre la mauvaise vallée, mala vallis, se cache à tous 

les regards et n’est troublée que par les rugissements des flots qui bondissent au fond de l’abîme.  
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Par une charte sans date, mais qui doit être de l’année 1139, Hugues de Cuisel, pour le salut de son 

âme et de celle de ses parents, donna à Dieu, à l’Ordre des Chartreux, et à un certain frère de cet 

ordre du nom de Hugues, Prieur, un terrain appelé la mauvaise vallée, vallis clusa  Vaucluse. Cette 

donation  fut faite à la condition expresse que la Chartreuse établie sur ce domaine y subsisterait et ne 

pourrait être remplacée par aucun autre monastère. 

 

Seigneurie : la seigneurie de Virechâtel comprenait les villages d’Onoz et du Bourget en toute justice 

haute,  moyenne et basse. Les sujets avaient été affranchis de la mainmorte mais restaient soumis à la 

banalité du four, du moulin, à de nombreuses corvées et à des cens. 

 

Seigneurs : les premiers seigneurs connus furent Hugues et Ponce 1
er

 son fils, Sires de Cuiseaux. Jean de 

Monnet acheta vers 1213 la seigneurie de Virechâtel, puis elle fut cédée à Robert de Beauregard .  

Avant 1347, Louis de La Palu, acheta la terre de Virechâtel à Robert de Beauregard. Robert fils ainé de 

Louis de La Palu transmit  terre  à Guy ou Guigue son fils. Hugues de La Palu, fils de Guy , Chevalier, 

comte de Varax, vicomte de Salins, seigneur de Chatillon , Virechâtel  etc…, eut de sa seconde épouse :  

Jean Philibert de La Palu qui vendit avant 1540, la seigneurie de Virechâtel à Pierre Morel d’Orgelet, 

Ecuyer. 

Gérard Morel, seigneur de Virechâtel, la Villette, Viremont, petit fils de Pierre Morel,  n’eut de Françoise 

Dutartre son épouse qu’une seule fille : Antide Hélène, qui s’alliat le 17 mai 1623 à César du Saix, 

Ecuyer, baron d’Arnans, ce célèbre chef de partisans qui défendit si vaillamment notre province contre les 

Français de 1636 à 1642. Cet illustre guerrier, laissa pour héritier de son nom et de ses domaines François 

Marie du Saix, son fils né de sa première union.  

François Marie du Saix baron de Virechâtel, baron de Virechâtel, mort en en 1680,  eut pour héritiers ses 

quatre enfants qui possédèrent longtemps cette terre dans l’indivision.  

Pierre Joseph du Saix , fils de François Marie, réunit sur sa tête, par acquisition,  les droits de ses frères et 

sœurs, et transmit le tout à Emmanuel Dominique du Saix son fils, qui se qualifiait en 1766, de baron  de 

Virechâtel, et de  seigneur de Bellecin et d’Onoz. Cette propriété  fut portée  en dot par Françoise du Saix 

à Monsieur Vaucher de Grandchamp, dont la fille épousa le comte d’Amandre. 

 

Château d’Onoz : il a été construit à la fin du XII
ème

 siècle par la famille du Saix et a une tour 

quadrangulaire. Une vaste ferme en faisait partie.  

   

Eglise : elle est dédiée à la nativité de la Sainte Vierge, dont on célèbre la fête le 8 septembre, et se 

compose d’un porche supportant le clocher, d’une nef, de deux chapelles, d’un chœur rectangulaire et 

d’une sacristie. Sa construction appartient à diverses époques. On y remarque un joli tabernacle, les 

stalles qui proviennent de la Chartreuse de Vaucluse, plusieurs statues, et un groupe de sculptures 

parfaitement exécuté en ronde-bosse, représentant un ange qui offre à Jésus, sur la montagne des Oliviers, 

le calice d’amertume. Le pavé est formé de pierres tumulaires très anciennes.  

La tombe du baron d’Arnans, placée dans la Chapelle à gauche, le représente dans son costume de guerre 

avec l’épée au côté . 

 

Pèlerinage : une statue de Notre Dame, exposée dans une niche, à l’entrée de la chapelle à droite de 

l’église, passait depuis longtemps pour miraculeuse et attirait à Onoz le 8 septembre de chaque année une 

foule de fidèles.  

 

        D’après A. ROUSSET 

 

 

* Rousset dit que les plus anciens registres de l’état civil datent de 1793, or, ils datent en réalité de 1642.  

 


